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Votre journal préféré à l'Université, la Gazette, fête cette année son 25e anniversaire. C'est en effet, le 28 février 1966, que 

le Service des relations extérieures publie le premier numéro du journal. Les débuts  sont toutefois bien modestes puisque la 

Gazette est alors composée de 8 feuilles blanches dactylographiées et rassemblées par une agraphe. Elle est distribuée une 

fois par mois.  

 

Les premiers numéros de la Gazette renseignent, en français et en anglais, la communauté universitaire sur les décisions du 

Bureau des gouverneurs et du Sénat. Ils contiennent aussi de brefs renseignements sur le personnel de l'Université, des 

faits divers et un calendrier des activités sur le campus. Ainsi, la première publication nous apprend que l'École des 

sciences domestiques deviendra le Département de diététique et que Eveline LeBlanc, première directrice des étudiantes, 

dont une résidence étudiante porte le nom, quitte son poste.  

 

En février 1968, la Gazette de l'Université fait peau neuve en changeant sa typographie et en ajoutant de la couleur pour 

ses titres. De plus, elle publie sa première photographie pour souligner le dévoilement du nouveau plan de développement 

physique du campus.  

 



Jacques Pallascio, l'actuel rédacteur en chef du journal, se joint à l'équipe de La Gazette. Il participera à  tous les 

changements au journal, puisqu'il y travaille depuis, sauf pour une courte escapade à la Fonction publique fédérale en 1972-

1973.   

 

Toujours en 1968, la première photographie couleur du journal apparaît à la page frontispice. Il s'agit de la collation des 

grades du printemps qui a lieu exceptionnellement à l'extérieur, en face du pavillon Tabaret. 

 

La Gazette change complètement son image en 1971. Elle devient alors une revue publiée sur papier glacé avec 

photographies couleurs et typographie soignée. Le numéro de juin, consacré aux armoiries de la Faculté de médecine est 

particulièrement attrayant. 

 

En 1974, la revue devient bi-mensuelle se qui lui permet de  renseigner plus rapidement sa clientèle sur les évènements à 

survenir sur le campus, les décisions de l'administration centrale et les activités du personnel universitaire. Le lecteur peut 

aussi continuer à lire les chroniques humoristiques de Joe et s'amuser en délectant les caricatures du journal.  

 

Suite à des réalités financières difficiles et à l'opinion de certains membres du corps professoral pour qui la Gazette donne 

l'impression d'une publication de luxe, le Service des relations extérieures  doit repenser, à l'été 1975, le format du journal. 

La Gazette est maintenant publiée sur du papier ordinaire et sans couleur. L'objectif demeure néanmoins le même, soit: 

*publier une revue qui se présente bien, qui se lit bien et qui continuera à faire l'orgueil de la collectivité universitaire+.  La 

Gazette est alors distribuée à 5 900 exemplaire durant l'année scolaire et à 2 900 copies durant la période estivale. 

 



A l'exception des cahiers spéciaux, La Gazette de l'Université, conserve le même format pendant plus de dix ans. 

Cependant, en septembre 1988, une ère nouvelle commence pour le journal avec la parution du format tabloïd. Cette 

nouvelle présentation offre une plus grande flexibilité et permet de publier plus souvent, soit à chaque quinzaine, sauf en 

décembre et en été. Cela permet aussi une plus grande distribution sur le campus, particulièrement auprès de la clientèle 

étudiante. 

 

La Gazette connaît également une restructuration administrative. Jacques Pallascio, un des artisans de la première heure, 

devient le premier rédacteur en chef du journal. Le poste de rédacteur  adjoint est créé en septembre 1990.  

 

Un sondage effectué, en avril 1991, indique que la population universitaire apprécie le contenu actuel de la Gazette et 

qu'elle aimerait voir plus d'articles consacrés aux décisions prises par l'administration centrale et aux questions touchant le 

personnel. 

 

Suite à ce sondage, la Gazette, publiée à 7 500 exemplaires, a depuis peu un courrier du lecteur. Cet ajout démontre que 

le journal universitaire continue d'innover afin de répondre  à la curiosité insatiable  de sa clientèle, désireuse de tout 

connaître sur la vie universitaire. 

 

Ce bref survol historique démontre, que depuis 25 ans, la Gazette de l'Université d'Ottawa- University of Ottawa Gazette 

publiée par le Service des relations extérieures et de l'information renseigne, dans les deux langues officielles, sa clientè le 

sur les principaux évènements touchant l'évolution de notre établissement et le dynamisme de notre communauté 



universitaire.  Il est, en effet, le reflet fidèle du développement spectaculaire de l'Université d'Ottawa aux cours des 25 

dernières années.   

 

Afin de souligner le 25e anniversaire de la Gazette, les Archives de l'Université d'Ottawa, situées au Centre de santé, 100 

Marie-Curie, salle 012, vous invitent, du 16 décembre 1991 au 10 janvier 1992, à venir voir son exposition qui retrace le 

développement du journal, de sa fondation jusqu'à nos jours. Une collection complète de la Gazette sur microfilms est aussi 

disponible aux Archives pour la consultation et la recherche. 
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